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En l98B un dossier consacré à'l'ombcrg a été publié par le mensucl allemand Ir9ô 3r. En l.rancc, réccmnr:nt (octolre 1994),le mensuel'lbumart a
tenté lt rnô-mê {,hose cn reprenant d'ailleurs essr:ntiellement une pa{ie de
I'un des arb-cles parus en 1988 en Allcmagne':- Cc dossier français arrivàit cn
point d'orgue apè la parution (au cours dc la prlriode 1992-94) d'rrne quinzaine d'urticft:s de l'ombcrg datant des années 30. La telerrr de <:e dossir:r,
tout comruc r:elle drr dossicr allcmand, lr'ont dér:idé à apporter un arrtre . son
de cloche ', sije puis dirc, darrs ce débat. Carjc dois dire çe parmi )es tr:xtes
sur 'l'ombr:rg parus jusçr'à préserrt, tant en anglais qui:n allemand, ç'eo
français - et môme lorsqu'il sâgit d'une approche critiçre -, jc n'ai encore
jamais trouvé r:xprimés les aspects les plus problénatiqucs liés au personnage
dc Tomberg. Dc c,e lbit le débat - dérape ' vers un aull: débat çri mc parait
firrâlemeùt assez se(:ondaire, et mêmo qui fait ditersioz par rapport à ce que
j'estirne êtrc le problèmc priocipal. (le dribat ser:ondaire corrsiste, en gros, à
savoir à quct poitrt leÊ . ânthrolosophes , sont intolérants, scctâir(:H, fa[ati
gues, et étroitenent liés au . Stciner a dit,.. ", cù e'est (€ qui reÊsort le plus de
la plupart de ces prétendues mises au point sur Tornberg: il a été victimc de
la srrffigance et de l'irresper:t des antlroposophes.
Que r:ela ait été vrai, ou paq ou en partie, ne mc pÉoccupera guère ir:i.
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LE PROBLÈME TOMBDLIG

Mon propos cst de rer:hr:rcher ce qù'a écrit Valentin Tomberg, et ce
qu'écrivent les uuteuru dals lcs mouvanccs qui sc réclament aujorrrd'hui de
son héritage. Pour cela je donnerai ntr.rn opinion sur lcs textes Erc j'ai lus de
cet auteur et dr: certains de scs érnules. C'est uniquement la tcneur de ces
texles qui m'importe, et non pâs rl: prendrc Insition dan6 des conllits de
personnr:s dont, il lauf bien lc dire, nous ignorons à peu près tout des
cir:(x)nstânces exactcs.

Cc problème eonccrne les anthroposophes lrançais à plus d'rrn titre.
D'abord,parce que lestextes de Tomberg {iirc.uleot dr'.puis des années daru c{)
rlilir:rr, et qu'il existr: d'ores ct dé,ià des pro-Tonberg et dcs anti-Tocrbr:rg,
mais sans que los problèucs de fond aient étri abordés,
llnsuite, parr:c qu'il soulève la question du licn entre anthroposolhie et
courâots occultcs du catholicisme, sujct d'unc importance particulière err
France, "filk: aînée de l'l)glise ". Prririsons bien d'err rlée que la t:ritique qui
serâ exercée ici le serâ sur aertâins (:ourants æcultes drr cathoJicisme (dont lc
jésuitisrne) ct $rr la hiérâ.chie ecclésiastiquc inrprégnée par ocs couràntr et
non pas sur la religion r:atholiquc ni sur " lcs càtholiqtres,, qui souvert ignorent cet âsl)()ct des cln)sc5 et dont la recher(,he de la vérité pcut tout à lâit êtxe
hr:rnnôtr:, ni même sur l'Eglisr: qui, à certaines époques, a été une exprcssion
esscntielle du christianisrlc. Dans ce sr:ns, le débat a-othroposophie/catholi
cismc qui est souveût évor1ué à prolxrs du cas Tomberg rne pâr:ait un âùlre
Jcl'ât èccood.ir" qui lâit. hri aus"i. rlirer-i,'n.
linlin, parce çre J'un dcs livres dc lo périorle. catholiçe, dc'fombergfut
ixjrit eù ftalrçîis e-t qu'il r:st, sans dorrte en raison dc son titrc âttractif, un dcs
best-sellers dc la littérature ésotéique. ll s'agit dc Métlitotiotts sur les 22
arcanes mojeuls lu Taro|t, pâr ( un auteur qui a voulu colriorver
l'anonymat ", et qui n'est don{r artre quo Vâlcntin Toflrberg. L'édition allemandr) polte corlrmc noû d'auteur I'i'trangc amalgalrr: multi-linguc . Der
,'\lonymus d'Outrc-Tonbe,.

VAI,ENTIN TOMBERG ET L'ANONYMU D'OUTRE-TOMBE
Je ne rcviendrai pas ir:i nur la biographie dc Tonbcrg, que le ft:r:tcur trouvera esquissée ailleursi, si ce n'est pour merrtionner sa conversion au catholi
cisrrre, qui date de 19.1,3, ou 194.5, ou 19,tr6. Er amont et er avâl de cettc
., on disaingrre en gros deux pririodeu : lirne de 20 ans environ,
" couversion

I920 à -t940, disols . anthroposophique ", avec, dc 1930 à 1940, rédaction
d'articlcs, conférenccs, et âussi coollih â\.ec divcrces personnalitée dc la
67
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mouvaDce anthroposophique ct de lu Coutmunautti dcs Clrrétienss; unr:
période de 30 ans environ. 1943 à 197.3, disons " r:atholiçrc ', oir il rédigera
(surtout 6ur Ia ûn de cefte période) des textes d'unc autrc veine.
Lr:s rlcrits de la première périodeô (qrri sont essenLicllemr:nt des nises par
écrit de conlérerrces faites par'tomberg) sont des sortos de coûm(]ntaire6 sur
la base des données christologiques de Rudolf Steiner, avec dr:s élaboralions
pr:rsonnellcs guc d'aucrùrs trouycnt originâles, voire géniales, r:t tpe d'autres
trouve t a6sez schérrratiçrr:s, voire " théoù-rgiques ", voire problérnatiqur:s.
Il est tr-rrrt à lait possible que les conllits qu'eut'Iombcrg, par exemplo avec
Marie Steiner, ou avec Zeylmans van Ernmichovcn (ctst-à-dire avec les représontânts de deux courants lnthroposophiques euxùêmes fortcùrent
différerrciés), ou avoc Emil llor:k (de la Cornmunaulé des ChrétienÊ), aicnt étri
dus à I'intolérance de r:eux-r:i, à leur incapacité de respccrer la libcrtti
d'cxprcssior ; mais il r*t torrt à fait possible aussi - ce que les pnr-lbmberg
r'eovistgont mômc pas - qte sur lr:s r:olteous, et aussi lesméthodcs rJu'ilttilsait, ou bien la tonalité qu'il impriruait aux apports de Steiner la r:onhontâtioù ait été justfiéc. (iar on Dous préaerrte toùioors Tomberg {:onme une
victitrc, sals janais indiquer sur guoi il y avait litige. Il est essentiel d'avoit
des éléments précis sur dc tcls litiges pour aller plus [oin, sinon on dtirape
dans un r:arnp ou dans l'autxe en toute ignoranec dc cause. Pécisons qu'il ne
s'agit pas pour moi de disr:ulper a priori le rlilir:u authropoophiqur: dr: cdte
époque, qui ntst pas au-dessus de tout 6oupçon. Nlais c'r:st rrû autre

problène.
Notons encor.e que, sur ces textes de la première périr.rde, ne s'exerce pas
de llqon massive la censure qui nous est parfois préscntée. On trouve
plusieurs de ces tcxtcs à la |ibliothèquc et à la librairie du Gocthéanum,
I'ensemLle de r:es textes est préseut dâùs le catalogue amriricair des publications anthroposophiques! or en trorrve un dans lc eatalogue alglais.
Mlis je voudruis surtout, ici, ùn)tbe rrr (ividerce des contcnuÉ dc tl)xtes dc
la sr:condc prlriode, à tavers qùeJqu€s cilâtions qui sort toujoûrs soigucus(iment éritées - ou bierr sont-ellcs ignorties ? - daus les rniscs au loint ct
autres dossiers, r:arje pense qu'elles sont rle ratore à mettre toutc lâ que$tion
dans une autre perspr:ctve ct donc à donner I'autre " son de r:loche. nricesy a d'abord rrr pas:agc. n panic ité rlano le rlo.sier de T,'urnnrt:. jni
'
'
certes en dit long sùr l: nrépris de Tomherg pour les anthroposophcs
Èâns
leiustifier pour autant ot qui alimente le leirmotiv un pcrr lacile : " Stcircr,
oui ! Mais pas k:s anthroposophes
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- Un autre ereù.ple ile l'û,ttentiotL cxutstù)e à la connaisxtnte iLu mal dortc
de I'ennpation ile Ia conscienLe ot)ec le mal est kr p o(upahon des prohlùnes ùu double, r)oire du tîiic meL (hez les unthroposophes allemanils,
Ahriman et Lucifer (et encore Asoura), Ie.s deux piru:i1tt:s du nal, subjettif et
objectif,le principe sédui-sont ct Le pincipe hypnotisont, ont tellement enùohi Lc
chwnp dc ln coùsdcnæ dcs @throposophcs quin ne loit rien qui ne pui:se
tomber sous les celûgoàes alrimaniqte ou hàfériana La scierue est afuimnnique en tant qu'oliecthe ; Ia mystique chrétitnne est lucilérienne cn t rr"t gue
subjecthe. L'Orienl r:st sous la clominatiort dc Lucifer porce qu'il nit: Lo. matière ;
l'Occilent est sou+ t:elle rl'Ahiman parcc quil cL créé une ciuilisation motéielle
ct qu'il tend ou mdtéiolisme. I'oute* Lcs maitines y r.omptis les appareils rlc
lu ntlioûflLsion et d,e la téléxision - inurrporent les démons ahrinaniques. Les
lalnratoires sont des chôtcaurJotts d'Ahriman; Ies théâtes et ks égli;es
seltm u:rnùu - sont &zs &â.tuntx-foft de LuLi[û, etl- etc. Les anthroposophes
nnt portés à cta*er des milliers de faits dans tes lifrérents doituitu s le Io @tégorie du ru . Rél)éler cettc rnté14oie occupc Leurs journées. Lt s'cr. occupet
reuient it cntret eù contûl:l alie( Le ùal el à duire (J'oul,unt le ûnt{Lct 1r )ifront
ouu: le ltier et I'inspiru,tion qui en clecoule. Lt: résuhat.!st une fl{esse boiteu,ic et
sans ailes, d,épounuc d'élan créalev gui tLc fait que rqÉter et conùutnto à
sa^été ce q e le maître,Ie Dr RulolJ Steiner, a dil. L,t pouttant le doct(,uî
Steiner a bicn l.it û:s clnses qui sont ût natwe à c"x<iller le plu: gnnd élan
rrenreur ! Ses siric dc eonfèrpnes sur hr quatre iutn$les. ser eoÀtè'"r,.' à
Heking;fors sur bs hiérarchies cék'suts, sorrs parler de son l tre su k: tntnil
intérieur L'l:ljtitrtion (Srie erlalgt rnan Erkenltnisse hôherer Wr:lulr,'l), xffitoictLt it éueiller uù etûhousiusme oéateur pîoJond et mfu dens toute Ame gui
opire à I'expérience authcntique du nondt: spiituel. MaL\ test lo préoccupation du nrcl gui o coupé les ailes au rttouuement anthropo\olhique et I'a rcnlu
k l qu'il
d"ptds lû nn de son forulureur : un mouv mtnt de reJormi:nt
"st
rulnrel hrtpèdagogir. medeeinc, egticulture) dcpoun u l'Esnreri.np t h unt.
test-à-dire sons nysLitlue, sfliLs gtLose el sar"s ma{ie, gui y $nt remplacées paï
lo lectu.re. l'étulp d k: trarril intellectuel tisont à éloblir ln nn.ordnntp hs
écriLt el dcs ûnJiirenrcs sténogn4hiée:i rlu maître.
1l ne Jint slmapa du mal qu'en (ardaùt unc ccttairc distanæ et une
cerluine nLesufe, si I'on teut ér)it(î lc ûsque de paralyser l'élan uéateur ct.
pfu graxe enore, de foumi &:s arnns aur méchants.
On ne pcut saisir profoûdénrr:nt, c'cst-à-dire intuitivemeDt, que (:e qu'on
aime. Limour est l'élânent xitol ile la connaissonr:e prefonde. de h connaiss .næ inhtitiùe. Or, on ne peut pes oimer le nal. Le mal est doùc

69

:LE PITORI,ÈME 'TOMBERC
incornai-ssable

soD esscnce. On nc peut le cetmprenilre qtL'à distanæ, t:n

"n
observatcur de sa phénoméwio$.elt .
En llus de I'aspect carioatural et lau66emenl naiï d'un tcl passage,
Tombcrg ér,acue ici lc problème de la confrontation âvec le nal, qui est au
r:orur dc la Cinquièrnc époqrre, l'ère de l'âme de corscience. On pourmit
toutfois encorc considérer que 'l'omberg épingle ici lcs anthroposophcs -

qui, (nrtes, p(xrvent aussi employcr à mauvais escient cette problématique
Lucilcr/A-tuiman ! - mais qùe sa (itiqùc ne toùche pas à l'essence dr: l'anthroposophie. Souvent, d'aille.urs, les pro-Tomberg sor:lignent çre lomberg a
toujours gardé une plcine admiration pour Steiner, voire qu'il lui est resté au
Iond lxraucoup plu-s fidèle çe lcs . anthroposophes 'Or, dans nn texte de la même époque (1967), Lazarus, kornm heraus,."
(. Lazare, sors I"), jc trouvc ce pâssage qui rnc serlble ne Jus aller du tout
dans ce sens, Après avoir évoqué la philosophie de Hegel, Tombr:rg
colrtinue :
" Ihùe a îe k:rrtatiite, netlerrrent plus obouti.c, de reJléter ln logirlue du
Logos d.ans la conscience humaine, c'est u: que représente Rutlolf Steiner, le
londrLteur de l'lnthroposophie, à traters lianrc spirituelle de toùte une t)ie.
Chez lui, il ne s'agissait pas simplement, comnle chez Hegel dæ créz un
système de pensée synthétique, absolu, mais en fail tle créer un che;l;,irL tle
dâteloppement spirituel et psyr:higue de I'homme tout entier, aJin gu'il
ùttienne capalie ùz refléter la ln$qw tlu Logos do.n^s sa anscienc* ile façon
pute et conplèlte. Cc n'est doùc pù\ la uéité seule qûi était [ît préocdtpation de
RuloLf Steiner mnis . Clu:min et yéàtcti.'
Sij'arrêtâi6 ici la ritation,je pourrais e,n laire usagc à la façon dc certâins
tombergicns - pouÏ montrer quel rnagnifiquc horlmage 'lirmberg rend ici à
Sæiner. lllais continur'ns un pr-u jrrste porrr voir...
" Mais il arrita rrnllrcureu$ement - pout d,es raisoru rJons k:squelles notts
tL:auotLs pas bæoin I'cntrer iri
que Rudo( Sleinet uoulut, ou dut, d,onnet à
son æuore ln forme tl'u'nc sàaûu., loÀ,ikt - Scfuncc <lc I'esprit '. kr ln, lc toisième aspect de la triatle inrlissoàoble " Chenin,I/érité et yie ", donc h.I/ie,
dut êîe prù)é d,e sa part. Car la Jorne dæ la " sdpùtifâté ,, dms laguclle la
kryiguc du Logts dut êûe iLtroiuite de forcc, et par laque e elle st: trouta
rétrécie, ne laissa plus de pluce pour uùe pure mystique ct pout unc mc lit
spi.rituelle, r:'ast-à4i.n: pour la -Itie,- ,4insi. il y a certes, dan: I'Antlvoposophie, une octixitê graruJiose de lo pensée et d,e Io l)oLonté, mai-\ qui est sans
tnystique et sans megie, et ir laqur:Ile uanque d,,nc la " Irie ,- De ce manque
essentieL lludoï Steiner éta;t h'i-mânle crnscient- C'est powqrci il ind,iqun,
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plein d,'c$pérancc, I'appaition d'un successeur - du . Bodhlsattua, - qui
rem.êdicrait ù ce ruùulue et qwi manifestc.rait pleiru,:met* h tri-unité de
Chemin, Véri.té ct Vie) , "
Il n'cst plus seùlement qùestion ici dc ccs malhcrrreux ânthropooophcs
pârunoiaques ct sâns imagination, mais bien rle Rudolf Steiner luimêrle ct
de I'anthroposophic. Et, dans ce style bicn particulier gui manie la llatteric el
le poignard avec une subtilité toute jésuitc, Tomberg dénie à I'anthroposophie cc qui est le o<r:ur, I'r:ssentiel de bute démarche spirituelle: être
unc démârche vivante, permettant une pensée vivante, et des applications
vivifiantes.
Nour touchons là à un passage clé pour colrmenccr à appréhendr:r ce çre
j'appellc .le problèrle Tomberg". Un effet, il faut sâvoir qrre c'est précisémeût sur ce lpe de oritère que bcaùcoup adhèrelrt à 'fomberg: l'onthroposophic leur apportr: beaucoup pour la pensée ou à travcrs les applications
pratiqucs, mâis, pour la vie . spirituelle -, il lcur laut quelque (,ho6e dc plus
consistant, pour ainsi dire.
C'."r ave, le mc'ne qpF de r.risonrr, merrt que d'autrcs ront rer.-(iide,'n
lontalh.r ou ti rs lei niol{/6ùes rr,pr lTnqe (rrn autre best-sellcr des Udirions
Àubier !), orr vers (Frelque gourou oiental, ou çre sais-je cncore...
lls ne sc rendent pas r:omptc que 'l'omberg ct elrx avec - pûsse cn fait ici
à côté volontaircmelt ou par incompréhension fondarnentale de ce qui
est lc sens même dc la tltlmarr:he althroposophiçe : s'adressor au départ à Ja
pcnsée porrr resp{,.ct?r lo àôerr4laissant à chactn la rcsponsabilité de donner
ric à sa drlmarchr:. Le pussagc cité trahit lc {ait que 'l'omberg, el dénigrant la
" sciertificité ", méconnait ou cherche à minimiser, voire à détruire, le levier
d'uoe connaissance libre des réalités suprasensiblcs et qu'il veut lui substituer
qrelqur: chosr: quil appelte " mystiquc et magic spiritrrelle " ct dont nous
allols voir plus prédséme'nt ce çr'elles recouvrcnt pour lui. Car, bieû siir, la
valeur de la r:ritiquc de Tomberg dépend dc ce que lui-mêmr: proposc à I.r
plarc d un pretendu esr,tcrisrlc oans vie...
,l'ai laissé pour le moment de côl.(i le cufiellx prolongement À propos drr
llodhisâttvâ, problématique typiqu(:ment tonbcrgiennc dont nous verrons
plrrs loin d'aulrr:s avatars sije puis dite. Pourmierx r:omprr:ndre kr sens dr:
sa pelsér:, il norrs faut rcvelir au livrc Mérlifoliorr.,., au chapitre qui rltudie ll
lame XXI du'l'arot (" l,c Mat) (à noter que, dans le Tarot classique, ce nijst
pas la lame )LXT...). l-à, après un assez long dévcloppcmert srrr les " Avalars "
et les " Bodhisattvas., nous croirions prcsque retrouver le fil de la citation
précr!dente:

1t
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licrèl(lmenl et saûs m.ettre (n nedette uùe personnc parlidière, le
àt'cæur Ru.doll Steiner fondatew dt: la So<iété lnthropo:ophigue, prédit lt
manrle$tatiotl - ilons La première moitié du rirtg;tième siùde - non pas du
noureau Bouddho Maitreyo ott tLu nouuel Ar:akr Kalhin, mais du bodhisattxu- c'est-àdire ù' l'ùdh:iiualité en trait de devenir le Bowl.dha àænk.ll
espérail EK. ùr Socùilé Anthnposoph.ique rcroit son champ il'actiuité- Nout:el
échet: ! Un échec lû celte fois it la surastituttiotL dc la So<:ktté Artlltroponphique par son foulateur.
Quoi qu'il en soit,l'idée et I'attcùte l( ld renue dt nouteau Bouddln et du
wuxel Ataun est rujonnl'hui toujours tir,otrt. , OcLider utmnæ Oienl"n
"n
I*s théosophes ont lnau@up enbrouillé @tte idée,
rnis iI y a aussi les espritl
qui lroia t dai, Rudol{ Steiner, par etenpk:.
Datx uut ligrc araloyye à hr sienne, nous potaoLt ilire (ai : .e gui cst ûisé
étant llnuure dc h fusior tle la râtéLati.on eL de la mnnai^:sance, de kt spiritua
lité et l( litû<4ledualité, il t'ngit &nc le la Jisior rlu principt: de l',ltatar
arec celui dc Bou<llha. En cl'autres te ws, Ko.thi Arata\ qu'attentl.ent les
. Plus

hindouistes et Maitreya Boudrlha, gu'allendent k:s boutLlhistes, se maniJi:sterort cn ùne seùlc pcnronnalité. Sur leplcn lristrt,rigue, Maitqn Boudlha et
t..
K al}'i'-A taa:r reron I u'rt
ll y arrrait br:aucoup à disûrter flrr ccttr: idée r:urieusc de fusion de l'Avatar
et du Bouddla, qui scmble lui tenir trllt à cÈur, et qDc reprcndronl phsieurs
de sr:s érnuft,s'3. Quant à la.iigîe arâloguc À la sir:nne, (lonc à <rr1le dc
Steincr), rorrs aùons voir que {:e n'e$t pâs évident du tout. En elli:l aÙons
ûrnintenant ùùe lâge plus loin, jusqu'ù un passage où Tornhcrg rous dévoile
r:nlin or) sont, pour lui, les sources dc cette vic spirituelle qui est (:cnsée luirc
si crucllernent délar.rt à I'anthroprnophie :
. L\rnion des priruipes dc Ia prière et dtz Ia ntûlitation que représenteru Le
Boutldha-lmtar lutur ne serra que lc (otrronneùùent d'vru: longue séie
d'(forts risfl,ùt à (tte fin au cours des sii<les et Ic résultat d'une htngue prQn'
nttion au tours de I'hi\toire spiritu?llp de I'humanite- Cor run seulenu'nt la
lrière si tt iùtroùûte lons les i,îoles idem(lnt ùtéditfltbes du Bourl,tlhisme
iwh-thi.béniu lc h Muhayanu sous lo lorme du Lanaîsn(. - et lc l'HiÈ
douLsme sous Lt formt' du Bhokti-foga, nai\ lo néditalion s'est iùtrol ite eù
Occideùt comme aiùt et compléùLent d.e lu Dic de pière rJum la ptutityte spiituclle des gnnds onlres reLigieux. Saint Bonat)ent re, pat cxeùLpkt, I'a inttuduite dans I'(hdre llranc*ain, Sainte'llujrèse et Saint Jean de la (lroit dons
l'(hùe l(s Carnélites, et Saint Igruttc ùt Lo,rota étoit ur ntaîtlq noù seulement dons In pàère, nvr;s cncorc derat kt ntétlitr,tiott. On pourrait dire que ct:
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demier préJigure en grande partie Ia fusin d.e la spiÀtualiti! ct de lintelk c
tuulité, d,e h pière et de Io nédit ttio . ce gui est kt mission du Bou&lhaAtnur jtlu, La, calme chaleur de la certitttdt complète ùæ à lu wopénninn
de I'ffirt humain ct de la raélation l'cn lnut que poss(dait Suinl lgno(:e et
quc ses Lli* iples puisou nt Llatu\ ies l.rorci,r.s Spirinrels ou mèdiiution cr
pière sont ùtuics - en lont une préJiguration i tpressionn,l}nte du BouddfutAuatar à ltettir.
le stûs bien que Suint lgnace rle jouit ni d'une atlniration sans réserur: ni
din unrant dc sympathie rhez les protestaùt , et guire plar,; (hez lp:r cnrholiques. Tout au phls otait-il p4agné le respect froitl tles intel.lectuels les plus
uaisés iles rL:ux conJitssions. Mais ce nc sertL pus la popu,krité et les a<x:[amatian: gui atra<'tériseront liewre du Bowùlht-Arnkw it ormlr, at sera hrfirsion
de La spiritualité et de I'ittelleuualit(:, qve utla pkrise ou n.on. Iit i,l y oura. plus
d'opposition <1ue rl'eslime, ar (es portisans de Ia lti pure, <:omme ceux du
satoir pur, rre trmleront pas à objeder qu il s'agit dr I'effaæ.ment datqereur
'le lo lign" de drnorcai,'n "ntre lu loi er ln :rilnre. Ln controucrso oui'ur '1,.
linture de Piene TeiLltortl de Ch.ar<Iin ar est un exernple.
Chez Saint lgn<c de Loyola, u: n'esl pos st:ulemrnt I'efort hlrotque en. tue
d unir Ia spiitualité et I'intellecfiralité qrri noùs intéresse nous tlui som,mes
en tnin d,e méd.iter I'Arcrne . Le Mat ' du 'l'arot, -j mlJjis enu)re et surtout Ie
fait e1u a atmmencé comme un Fou d'Espit et quil u abouti à la sagesse de
léquilihre pnfoir t,'nre lt movl. dps ràèlttion, rr\sri./r/ps pr le n,lnàe 1",
tâchcs et dcs act tns hwrutines, II a appis et rÉcu lo leqtn du XXl Arc.ane rlu

Tu.rot\'..
On ne saurait être phrs explicitr:

I

" Borlhisattuus jesuitit:us " I
Si nous considétons don(: mâinteraût la la(ron dont Steiner caractrlrise
précisémert lr:s jésuites et leurs exr:rcices spirituels, nous pourrons
conuncncer à r:omprr:ndre lc goulfre qui sépare en lait lomberg de Str:iner.
Je rcnve.rrai i<rile lecteur àla première t:onférencr du cycl{: de conféremr:s de
Steinar De Jisus au Cltristrs (actur:Jlerrrent épuisé), t:n I'avr:rtissant touteliris
car rieu n'r:st décidémeat simpk: quarrd on appror:he certains sujets qùe le
" r:crtain ordre religieux" dont il est question là, {:c sort tout simplemcnt les
j{isuite6. ci que Steiùer Ie dit cxpliciternent er âllerriand. Jr: ne sais quel
curieux " sens dcs convcnanccs ' a r:onduit traducteur ot éditclrr à lilloquo
( | 947) à éyifer d'appelerles choses par leur nonr. Toutcfôis, et r:n surmontânt
quelqur:s autres problèrnes de fraduction, on peut cornprendrc nettemcnt quc
f initiation des jésuitc$ et leùr6 excrcices spirituels sont, par ex.e ence, la
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caricaturc et la négâtion de l';nitiation rosicmcienûe autherltiquc'6, lâquclle
une initiation dc la pensée, qui respecte pl:inement le eanctuaire dc là
volonté in dividue lle, tandis que l'initiaton jésuite est rùrc action direote sur lâ
volonté - Steirer parle de " dressage,. On peut lire, par cxemple :
.C'était wte initiation ù: l'e.spit, l'initiation les Rose-Croix. C'est pouryuoi
elle ne dnint jamais une initiation de la tolonté : ar h oolonté de l'Inmmt
était quelque chose qui était rcspecté (nùrme LoL sanLtudite a pLùs ;nthul
de l'âme. C'est pourquoi l'être hûm.aiv éta;t éktft jusrlu'à ces ;ùitifltions
qui otoient pour but d? le guider par les dægyés de liragination, de linspiration ct dc I'intuition - m.ais seulemeful jttsrlu'au poitLt où il était censé reconnaître d,on\ les proforuIeun ckt son être ce qui dnait être suscil,é par le
dâtelnppmteu de æt élâne dB l'esprit. Ce n'esl pcrs wæ ortion svr l'élânc'nt
d,e Ia tolonté qui étdit ceùsée être erercée. Ne confctndons pu.s cela auec
une indi/létent:e à l'égard de la tnlonté, Il s'Wissait précisément tle ce que,
pai le faij qL'étùit erdae I'aaion direûe sur la ïolonté, était donnée intlirectement, grâce au détour par I'espit" l'actian spiitvt:lle b pfus pure sur ht
oolontét1. "
'lhn,Iis que, parlânt mâintenart des excrcices des jésuites, il déclare :
" Ce qui est impottûnt, cI:st Ere choque disciple dt jésuitisne prati,lue ,j.es
cxerci:e$ Eti ùLènent à la tie ocanhe, mak àans lu voknté el,, it I'intéieur du
chtmp occuhe, soumeltctû Ia tolonté àL unc discipline sâtître, on pouûait ire
d un lresnge- Et .:c qu; est irnportant c'cst gu.e ætttt ill\dpline le la ooknté
ne jaillit pas seulement de kt. parl,ie superJicieLle tle la aie, nals d'une zone phrs
profonrle, pan:e que le dix:iple est conduit dans Ie Aomoine occultc, mais de la
fuon qui a éæ iniiEré<:, préchémaLt. () Quand toùs .ts ereïciaes sont
contlensés en une d.étisiott unique lc Ia aolonté, celd peut incontestdrleùLent
donner ù la rolonté ute é.norme .force. Si noru ooulons nou$ en ilonner une
c.ûoctéristitlue, il laut poser Lo. question : qu'est-r:e qui a été d.i.rectement
attaqué d,ans la lie de l'ùne ? C'est I'éliment Eti dnil ête tcna pour oLsob.c
meùt sacré, auquel on ne doit pos pottcr utteinte. Don:s la fonnu.tion d,u jésuitisûe i.l est poflé atteinte à I'élémeflt d,e Ia uolonté - le principe " Jé:us "
pénètre entièrewnt l'élcnælt dc Lo xolnnté- Daû^s cette nesute,le @tu:Lpt da
" Jésu-isme " est takiaé à t'excès de lo, façon la plus dangereuse, - dangereux:
pour la roison que de ce foit la uolonté dexient si forte qu'elle peut oussi agit
.lie.temerLt srr la rroL)nté de I'aalre (..,).
Ain';i now uoyons quc nous rt ncontrcns danx coûants pamû lrien d'aut es
en ces derniers sùdes : I'un qui o ultiué ù I'ext:ès l'élément " Jéstts " et aoit
crclu-sfuenetut à:c,fts le roi lésus I' lial rniEæ dt christiani:\ùv. - et liu.tre,
e"^t
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qui rcgarde uni.lu?mc'l"t et erclusit'ement l'éIérnent rlu Chtist et le di,\t;ngue
atec soin dc ut qui pourrait aller oullclà]^. "
Lt il signale :
jamais eu dant l'molution de la arlture des derniers
" 1l n\ o uut: doute
sièdes dc ontratte plus frappant que celui qui oppose le jésuitisme et le rosiuucianûme, parce qu'iJ n'y a rien dans Ie jésuitisme de cc luc Ie rosicrucionisme consiilère conme l'ûléoJ wprêne de ln façot de coùsùlérer la urlpur (Ic
I'homme et la. digité tlc lhontmeto.,
Mais, me direz-vous, vous n'allez pas prcndre c€ pauvrc Tomberg.au
mot " de cette manière ! Lr: problèrrre esl qrr'il ne s'agit pas d'un passage isolr!.
Cc pâssage est certe$ rrn dcs seuls à nous donner unr: rlt! aussi explicitc, mais
ensuite il y en â unc lorrle d'autres qrri témoigrcnt à mon scns hé]as ! de
ce geste d'asEcrvi6sernent de la \.ie spirituellc et du ratta<)hcment à lâ lois
formel et intéricur de Tom-trerg au jésuitismc occulte.

OÙ Stj SITUE I,E PROBLÈMR

?

Ârriv<is à ce point, il est uf.ile de se poscr clairencnt certailes qrrcstions. nn
rTuoi y-a-t-il problèmc ? Pour qui y-a-t-il problème ? l)r: qui vient le

problène ?
En effet, dans la plupart dr:s r:ontroverses. et tànt do lâ part dcs
pro-Tomberg quc rl:s contrerl'ombcrg, on nc sâit plus tmp ce qui est en
qrrestion, et cela donnc des réponscs insatisÎaisantes. " Ilor$ tout ", pour ainsi
dire, il n'y a pas do problène. 'lirmberg est anthroposophr:, puis il délnissionne el l939'0, puis il se u)n\.ertit âu catholicisme, puis il écrit dcs {rhoses,
que l'on l{xrt âpprécier ou pas, mâis sims prétendrc que c'esl rft: l'anthroposophic. II est dooc â priori cohér<:nt avec lui-même.
Pour lc.s catholiques romains birn teintrr il n'v a pas de problèmc non plus :
après dcs crreurs de jeuxesÈe oùr il sc rt,mmet aver: I'anthroposophie, il porle
ersrritr: térnoignage d'un <:hemin original : depuis I'hérésie jusqrr'au dogme
pur et dur.
Pour les toII rcrgicns colvainr:us - qui peu\.cnt être allhroposophes erl
même lemps , rpi considèrent Valentiu Tonbcrg comrue un initié, voire ul
gand inité, ou cncore un Bodhisâttvs, .le llodhisattva, (lc lirtrr Maitreyatlouddha luirnême), il y a là rmr: trajectoire que I'on le saurait jrr ger, le geste
paradoxal ct déroulânt d'un ôtre qui surplombe de très haut les petires
chapelJes... N'cst-ce pas le proprc de tels grânds pers'rrrragcs que de relier lcs
ch osc$, iusqu'àux cottrairr:s m ême, a|rls yrurquoi pas I'anthroposophic et le
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dognre catholico-jtlsuite, en un geste grandiosc qui trânsccûdc ros mcsquires
controverses ? Bref, une vie de martyle, de sacriûcc, cn butte à l'ûrconrprti-

hcnsion I
I)'autres ont bicn reùarqué I'existerrce de dcrr-,( périodes dilléreûtes, mais
ils nc veuient pas eu faire un problème, Ou bien ils le nrinimisell évcntur:llemcùt àvcc une {:edàioe bonne lbi, car ils nbnt pas eu sous les yeux les texl.es
les plus problématiques. Souverrt, en fait, il s'agit dc personnes qui ne
connai66eût qùc les tertes de Ia première période, ou bieo qui considèrcnt
que le problème dc la dr:uxirlme période n'hypothèque pa6 la valcur des
textes de la prcinière pétiodc.
II y a aussi {reux qui rLjettrxrt lomberg en bloc, voyanl dès la premii:te
période les prémisses dc la scconde et considéraut l'ensenrble comme ure
infi ltration jésuite programrnée.
J'cstiue, pour ma part, que lâ Êocorlde période - en tout cas - de l'tluvrc
de'lornberg ne saurait cn âucun cas être cauti()nnée par I'anthroposophie Il
n'y a - à mcln sens - strictement âuLun lont possiblc entre ccttr: Iormc de
" $pirituâlité ' ct I'anlhroposophie. De plus, vu la tonalté des déclar.rtom de
Tomberg sur fanthroposophie (voir r:itations), je suis amelé à la conclusion
qr:'il n'a jamais saisi - ûême au courii de la pn:urière période - ce qui fait
l'essencc de I'anthroposophic, à savoû son caractère scientifique. ll apparaît - et ccla rcssort aussi du témoignage de V. Garvelrlannr, qui n'est pourtatt pas totrlemeût déiavorabb À fomberg - çc ce dt:rlier s'est csntouné
dans rrle approche théologique de I'anthroposophie etn'ajamais saisi I'esprit
rJe la Philosophie tle La liherti.
Maint0ùan! quelle que soit la réalité, ot quelle que eoit doÙc la juste attitude à adopt(r à liigard rle Tornberg lui-môrle, cc que je vr:ru medre cn
évidenco ici, ci:st qu'il y a de toute façon un. prohlènre 'fomberg - - objectil,
pour ailsi dire - qui nait du mélangc de {àit des rleur élémenls rnis plus haut
en évideote, nol pas donr: anthroposophie et cutholieisme dc façor abshaite,
mais voic initiaticpc rosicrucicrnc-authroposr-rphiquc, et !oi. initiatiquc
jésuite, en d'aufes tormes | é$otérisnc de liberlé et ésotérisme de rnanipulahon.
Cc problèrne latent pr-rur tout un châcun 1016 de toùte Jecture de tcxtes do
Tonrberg - mals où chacun se déLrouille alors comruc il peut ou comme il
veut - d{rvient uD problèrnc de responsabilité, dr: consrien<:e, dc déontologic,
Irtrsque iles personnes gui se rédament cle l.lnthropo$ofhie (individù\, reares,
liures, institutiot) font. tlune nanière ou d'une eutre, de h puhlicité pour
'l-omberg sans alietir lc lecteur ou I'uuditeur de Ia profaule ambigùti clu
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eL de son rpulJre. C'est avant tout ce problèIlre r c je veru souligner ici- même s'il r:risæ d'auûc-s problèmcs Tomberg qui scront à élucidr:r
un jour ou l'autre.
T,orsqu'on lait la promoton de Tomberg.rons aocrd$rcment, que cela 6oit
fait par igloranr:e, par ioconséquence, ou par volontr! délibérée rle scmer la
conlucioÂ, il y a, à des degrés divers dc gravité, problème.
le ne rlis pas qu'il faut bniler les écrits de Tornbcrg,je ne dis pas çr'il laut,
par prirx:i1rc, supprimer toùte ÉIérexcc à lui ;je dis qu'en 1995, érant donné
I'ea,;cmlfut de l'æuvre dc TomberS étant donné aussi ses prolongemerts
(dontjc pcrlerai ei apris). il esr rlerr.nu graremenr tronrgrrr de parler à clcs
gens dc Tomberg de façon unitairc. flne misr: en garde ert absolurnent nécessairc. Faute de celft:ci, d'un aveûissement tout à làit cxplicite, d'un " mode
d'emploi " en quclqrre Êorte, on clltive et on amplifie une conlusion porteuse
dc trèe graves suggcstions occultes. Et, bicn srir, un tcl . mode d'cmploi nc
'
doit pa6, à sorr tour, être trompeur.
lln I 915, darrs Le mouuement occulte rru XfX' .riècle'z!, Rurlolf Steiner nor:e
m{}t en garde contre rrne rnéthode, rlonnaie courante de I'occultisrne dévoyé,
qui consiste à créer des contrâdictions subconscientes, lesquelles, faute
d'inlbrmation Fuffisaùte, dcneurert indécelécs et agisscnt de lacon néfaste
dans les ânrr:s :
. Ccs théories s'introduisent ùtns b oic gherale d.e I'ôme et ælnrent les
irtpressions et les sentimel,ts ; et lest ce qui étail escompté : L(.ttre les âfiKtt
ilan\ unc certaiùe oi(ntation. C'est coùù le si où ulJait alors, à I'intéieur, uL
" îlot cl'erreur " iru:xti.co.ble'\. "
' (...) Alrnman ct Lu.ikt np peutent fai.re quetque chose que lorsqu'une
untraalicl,ion demeure non-consciente, n'est pas mise en pleine lumière,
lorsqve nous n'at;ons po: la force ni h wlonté de nefl,k la rcDtra(lidioa eù
pleine htrnièn:.
Paftoul. où nous tLous cngagc!)ns àans une contîudiûion que nous n.e
reco rtc'issons po.s eù lant que lcLlc ct que nous laissons siùplement agir
coùLme un u)ntp.nu trai tlans la xit:, paûout Lucifer et
'Thiman ont o.lors la
pussil.tilittl rle ienrpurvr de notr, ànc2t.'
-r\u risrFre de pass(:r pour urr obsédé des {orces du mal (voir la première
citation de Tornberg), je pense q:e c'est bicn là qu'cst la queston. Àvec le
. problèrne Tonricrg ', et domr en faisant porrr le momcnt abstraction de sa
rcsponsabilité proprr: cn cette aÏfaire, nous jouols typiquement avcc 1'une de
ccs contràdictions occultes sùbcoDscientcs. On nr: peut pas arrjourd'hui
rendre con4rte dc l'æuvre dc Tomberg (rmme si elle s'étâit allêlée en 1940.

pcrsorna.ge
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il pcut devenir spécieux de mcttre eD âvant dc6
témoignages positifs de personnes qui n'ont connu gue la prernière période
(par cxemplc celui de [lislbeth Vrecde, décédée cn 1943). La personne à qui
ùous parlons de Tom-trcrg doit êtrc avertic de l'cnsemble de la situation:
sinon, vu Ia teneur de la coniradiction sous-jaccnte, roùs insaituons - i'.ven_
tuellement à notre proprc insu, si nous_même nc sommcs pas conscient de la
gravité du problème i^ îk)t A'erreut inextrù:able.
Srrr les suiets d'occultismc, on ne pt:rrt se contenter de juxtaposer des
éléments " intéressants ". Il y â partout quolque <rhose d'intéressant... La qur:stion est cclle de la dynamiquc de fond, du gest€ ûxrral-spirituel qrri hâ|ite
C'est d'ailleurs aussi pourquoi

Car qur: lie dr: fait le problèrnc Tomberg de si contradictoirc ?
Tout simpleme t anthroposophie et jésuitisme ! Je le répète : quelle çre
soit la rcspomabilité proprc de'l'omltr6 qrrelle que soit cellc des anthroposoplrcs qui I'ont repoussé - à tort ou À rùison ? -, hors tout colâ,l'ensemblc
du cas'fomberg et rle ses l)rolongernents actuels est porteur de cettc contradiction occulte subr:onscicnte, c.t de qùelques autres cncore qui sont venu{:s
Be greffet sur celk:-ci. Vanter Tomberg sans âvertisseûrent, ou sur d{rs
éléûrcnts partioux ct ilcomplets, aboutit donc à faciliter la rlilfusion de ccs
contradictons sul(:oùscicntes.
Voilà, en ce qui coucr:rne l: danger lir! à unc publicité qui serait Iaite avec
une r:ertaine . bonne foi -. Mais il y a par aillerrrs ceux tlui erpk,itent sdcmùent I'ambi guiléllt tout d'abord, bien sûr, les jésuites et, de façon plus générale,
I'occultisme (,atholiqùe rornain. 0e ni:st absoluorcnt pas comme vorrdrait
nous le fài-rc rroire tel ou tel - le signe d'une qrrelconque . ouverturc " de
I'Eglise à l'ésotérisme chrrltien que le lait quc les ouvragr:s de'lbmberg soient,
en pays gr:rmaliqrres, édités par le Herdr:r Verlag (lribourg'en-l3risgau ct
llâlc), éditcur olficiel drr lesuitisure e.t du t.atholicismc dogmatique; pae plus
que le lait que l:s M/r/irariols... soient prélâcécs par Hans-tJrs von llalthasar
(le-veru, depuis, cardinal en 1988). C'est tout lc colaraire. C'c.st ux 1rrocessus
de réoupération ocr:ulte magistral, rpi dépasse d'aillerrrs le problèrnc
'l'omberg, mais dans k:quel ft: cas'fonrlrcrg occllpe sans doute une plûce irâugurale, fondatrice, yrur ainsi dire.
J e voudrais revenil quclçre pcu sur le.Lazor us, hornm h.eru.us... (p :lié en
l9B5) qui cst à ce jour - à ma colnaissanr:c - le livre de Tomberg lc phrs
explicite du problème. Là, à travers des sophisrur:s extrômement filandrcrrx,
'l'omberg nous ramènc sans ârrêt à ses valeurs intouchables de la -pure
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ùystique et dr: la magic spirihrelle,: finlâiilibilité du pape, Ie modèle
d'lgn:rce de Loyola et des jésrrites (e'est-à-dire I'obéissance Perinde at:
catkn'er, I'image du bcrge,r et du toupeau, ctc.). Jc n'ilvente pas:
" Alors intenint o norneo,u wte im|ruLsion d,e tésunection, et celfl au XW
siède- Elle se mallesta en u.!L Brand moùiemetut .f intérior;$olion, qui pnùjiùt
rle hL fondotion d,e Lbrdre des iésùiLq par s,].jnt lgnace de Lojola et ses Lomfragnons et de lo rélàrme de litrdre des carmélites par suinte Théèse d,"7dla et
saint Jeon d.e h Croixrt. " Lt'rsque le Pope parb " efr (athedru ", c'e:.t-il4ire depuis Ie " Siège " d,e
saint Pierre, toul arbitraiftt est uinsi obl;oluûÊnt etchr,.ar lc pope n?résente
alors totltc lhurnonité el présente sa préoccupaion, tonil,^ gue Pierre ùLani.feste [a ùolonté d.u Chrisf". "
. En d\utres te.rmes : Ies solitai.res elui dt:xewlent aut proforuleurs d'eurnrêm.s, abouti\sent justemenL, tur lcut chemin d.'e:tytéricru:e spiintelle, it I'éûi<lence inébrantable que les dogmes de I'Eglise sont absolument urais.

llt

c'næi

il

comme au temps de I'obscurtissement or niste tle la chrétietuLé les " Er1ùiles " uiennent aujourd'hui à nouteo,u en o.ùle ri saint herrc,
quittent leur solitudc pour se dresset en taùt que t(tùwirÉ de lu uérittl'-,
" La phrase tle Io prolession /e/oi. Oredo in unam sanctâm, catholicam et
al)ostolicam Eccl(]siânr, prenrl, seulenrcnt alon sa pleine signifintion lorsgue
I'Eglise
vniter*lle non seulement darx l'espace, mois en4,lobe aussi
tous les tcmps de foEn uri;tenelle- ct d,evient per là " mthoLique ", krsque
r*tnc elk: englolx 'r'on s(uleùL(nt tous les peuples du présent" rntr;;s aussi totts

peut arirter que

-

lnien

Ies ternps

du

pttssé'0. "

Et, pour Iaite passer ce message d'a*servissement, sur çroi prétend-il
s'appuyer ? Srrr ia résurrer:tion dc Lazarc !
Lc chapitrc central de l'Evangile selon Jean source même de l'ésotérismc chrétir:n audrcntiquc , dont Tonberg connaissail. bicn sûr, I'inportance crur:iale pour l'anthroposophie?{, dont il connaissait aussi les interprdtations données par Rudoll Steioer, est ir:i retourn{ inversé occulteme.nt. Cct
épisode cJc l'Evangile, qui est la pierre de fondation de la liberté initiatiquc,
ToInberg veut le tnnslbrmer cn un appel à l'usservissernent par une . initiation de la volontri - (dars le sens vu plus haut). ll y a lÀ un gcste d'écrase$ont
de toute spiritualité librc, qui cst d'unc terriblc poÉée, et qùi pâssr: inaperqr.
Âlors. gualltl on nou" erplirlrr" du t,'ment quc lirmbcrg. psr son ralta( herirânrd, -âilt Pi.rrÊirnon
rnert ) l'Eglis.. voulait r.n fâil so licr uD
'"ounrn1
au . double " de i'Eglise, ou bien quand on veut nous l;ire admcttrc quc les
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critiques de Steùrer sur l'É$isc de son époque ne sort pds extrapoiables à
l'Ilglise et à la papauté d'aujourd'hui, je dis que c'est de I'intoxication, du
rne.nsongr;, irresponsablc ou délibéré, msis rlu rnensonge. Lcs jésuites dont
patlait l'ornbcrg sont Lien les nêmes que ccux dont Stei er nôus dit qu'ils
ont l,'u un rôle essentiel dans le criore contrc Kaspar Hauser, ou rJar!6la rédaction des .I'rotocols des Sages dc Sion ", ou qui soot atjourrl'hui actifs dans
les couli$ces de ,l'llurope de Maastrir:ht" ou 4u '
arrdre }lorrdial.'0;
et la Papàuté infaillible de 1870 est la nlême que
^ouo.,
r:clle qui aujourd'hui
.
(avant
béatilic
rle
le
canc'niser
llalaguer,
le
de I'Opus Dei,
fonrjateur
"
'
")
etc. 0t c'est bien à cottr: caricature du christianisme que l'ornberg a Iait allé!jcanc{} ; ce n'est pas âu . corps mystique du Christ,, coûrmc nous le suggère
le " bon " Martin l(ricle, mais au corps mystiqûc et magiquc de l'Anti-Christ.
Devant l'attitude de M. Kriele, althropoeophe et par aillerrm éditeùr des
æuvres de la deuxième période de Tomber& je m'inteffoge I est-il possibl:
d'êhe à ce point aveugle, ou hien s'agit-il d'unr: démarche délibérée pour
scrner la r:oo{ueion ?

APRÈS I9?3
L'ouvragc Méàitations... par " l'Ânotynre d'Outrc-'l'ombe " n'est laru pour
la prenrière fois qu'en t972, le \wc Lozarus.,. n'a été publié qu'en 1985 ;
c'cst-à-dire quc la diflusion des texten de la sr:conde période est vrâimcrrt
posthurùe, " d'outre-tombe '.
l\{aintenan! sans pouvoir allcr bicl loin dans un tel &tide, qui veut seulernent "mothe la prrcc à I'oreille ", nous allons Êuivre le dclclir de ccttc
impulsior, ou de cet " égrrjgorc Tonberg', à travers quclquos-rrm des
coùIants qui se rattar:hent à lui.
.[e nc revierrdraipas sur I'utilisation çe pcuventlâirc les l,ourant$ cdthoù-

ques en qucstion, si r:e n'est pour préciser que cela corrcspond à un plan plus
vaste signalé à l'avancr,: par Str:iner. A terme, après s'êtrc opposés
dt nroins
publigucment
à l"ésot(irisme, cortâins courarrts au scil des reJigions oticielles (pas sculement le catholicisrne d'ailleurs...) emprùtterotrt une autre
voic consi$tant À irtégrer ccttains éléùentb de l'ésottirisnrc
par exenple la
réincâmation rrrais en " encadnnt ", el " canalisant " lacr:ès à dc tclles
connaissances, en bref
créunt urrc lôrme d'ésotérisme pâ iel et coùditiouné, rrranipult!. Or avait dé,jà eu un exernple de r:e genrc à la {in du siècle
dcrnier avcc l'our'rage dc Harrison ?'Àe 'l'ranscendental Uniuerse, où rJes
rrilie.ux procbes dc la lligh Chun:h anglicanc trent passcr des éléments dïn

-

-

-

-

e
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occultismc trè6 élaboré teinté pâr les buts politiqucs des loges alglo-atréri
caincs. Tl est intéressant de noter, dârs cett{r percpective, cornment, âux
Éditions Herder par eremple, se nultipli{xrt les lir'.res (de pochc cn p:u1iculier) çri, je dirais, " flirlent " avtr liisotlrisme. Le choix dr:s titrr:s, voirc des
couvertures, de style très... anthroposophique, est troublant. Quant âu
urntenu, il y a inrpr:rturbablcment ce geste onniprtlscnt chez Tomber11, de
ramc lr trmt:ru dogmr:, à l'Eglise, au pape, à lirbéissance, etc. lln brel, or
râmâssc tout, on réerrpère en particrJier les thirmes-clés de l'antlrroposophnr,
mais à la sotic il fauf. passer pâr Roxre. On rotcra aussi, dans ce sens, rlans lcs
dcrnii:rcs rtuvrr:s dc Tomberg la laçon dont il " rend hommage " à Str:incr
presque uniquement sur là " doctrino " dr:s hiérarchies r:rilcsf.cs, donnant à
entendre en substânce et c'cst (:e que font aussi d':rutres auteurs confessionnel- q'ic,.c brâ\e )rcir,.r.r er de bonne" irrruition-. mcis que l'[.gù.. a,1,.
tout teûrps possédé, et possèdc, la véritable (:onnâissânce de r:es choscs. llt
l'on peut présager que lirn cntendra de plus cn plus le soplisnrr suivant:
vous pouvez lire Steincr, riest bon du point rlc rrre intellectucl ; mais lonque
vous voudrez passcr âux choses sérieuscs, à la " Vie ", .Jors renettez votre
âore à I'liglise, ou au consistoire I Ctst lc geste de toùtu une littérature rlri
ll:rrrit dirrr:s et déjà, en lranu: aussi, et qti nt: y:ut que se dévelolpcr à
l'avr:nir.
Mais il y a d'autres rejctons de l'ceuvre dc'l'omberg. La raist'n porrr
laqrrclle il écrit en franqais son livr.e sur le Tarot cst çe, d'après lui, r:'est cn
l'rance ç'a survécu de laçon vivànte une karlition " hermétiquc " dont il se
réclarne, et les éditeurs voicnt en Tomberg lc dernier rrraillon d'une telle
chaîne initâtique. {j{)ftains tombergiens vr:rront mêrne cn hri rrne réincârnâton d'Hcrmirs, ni phs ni moins. Or, lilsotrlrisrne lrarçais qri nous est proposé
là esl un am:rlgame de toutes soft{rs dc courânts traditionnels décaderls:
irliphas l,r:vi, Papus, Saint Yves d'Alvcydre, etcjr.
ll nous dit bien :
" Or la mission hi.storiqu,e de I'hermétisme est t*: fai.re progresser lituxre
nleltinique etr trnin tlc se luir, .l, gnnd eut rp tlt lo , pipnp pl;ilosoptruh . tu
d.e I'tnion d,e lu, spirituolité et de lintellectnrtlité. L'h,ermétisnte o pour tn,ur
tion d.'être la crêu dt: h uogue de l'ffirt humoin rcn.temporaiù qui.L\pire iL la
fusion d,e h spirituoLité et de lintellectuolité. &i effort et c.ette ûspirutionlà
sont plus laryes qu(, Ie lloupe dherùétistes pnpremen.t di.ts, rlispersé dans Ic
mo/.de. Il, y u probobbment heoucoup il.e personnes qui ne sont pas dt::; hcrmi:tistes exJéra et qui sont erryagés darc L'ellort ri\ont à Ia fi$ion lc lu Vintufllite
et de l'inte.ller:nolité3'. "
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Il s'agit torrjours de cette fusion qu'il trcuvera un peu plus loin nerveilleusenent illustrée par lgnace de LoyoJa et ses disciplcs.
Jésuitisme et ésotérisme traditonnaliste fraoçais, voilà déjà deu-r ctremins
de réc.upération.
En voici maintenânt un aube qui concerne cncore phrs directemcnt les
anthroposophes. ll s'agit de la nouvance autour de la revue et dcs tlditions
" Hennetika " (Kinsau, Allernagnc). Le responsable en est Michacl Frensch,
rédacteur en chcï aussi de la rcvue ex anthroposophiquc l{ouolls (Schafihausen, Suisse). C'est là que sont notâruncnt édité; lcs ou\,-rages de Robert
Pouell H,.rrn,,ri, 4"rrc'log".Dân. .i. d,.rnicr"- au ruili,.u de eon"ideraLiorrastrologiques ellcs-mêmes Îoft problématiques, revienncnt 6ans cesse des
allusions ou des rélérences à'fornberg. Simplement, r:cla peut ne pâs sautcr
arlx yeux {lu lccteur non prévenu car il n'y estpâs ûommé mais, en toute simpliciré, il r:st évoqué comme " le llodhisatlva ", lc Bodhisattva du X-X" siècle.
Je rrc vais pas entrer ici dans cettc question dr: I'identification dc 'l'omberg
aver: lcdit Bodhisattva. lci ou là, Michael lrcrsch ou d'âutres rcprochent ur
peu à Powell d'avoir écrit celâ, mâis sans nier lour autùrt quirne telle chose
soit pensable.
" Bodhisatnu: rnt;caLus " I
Le bodhisattv:r dont Steiner avait arnoncr! qu'il térnoigncrait de la oranili.rarior ithJriqrre du Clrri.r au \\'-iiclo- ee b,'lhisanvc dorrr 'l,,url,.rg
lui-mêrne parle dans les r:itations données plus haut, eh bien, pour plusnxrn;
mouvances de tombergir:ns, et pour Powell qui nous livle celâ avec toutcs Ie6
précautions cousucs de fil blarc dues à un " secret ûrani{estc ", c'cst
lirmberg, l'apôtre dr:s jésuites !
Cela pourrait fairc rire si les cnjeux n'étaient pas aussi grâvcs.
En dehor" ,l, l idenLileaLjorr de Tonrberg arr Bodhi"arrra. P,'uell propo-e
par aillurrs de bien étr;lgcs incarnâtions ântérieures pour ccrtâins personnâgcs tels que Nietzschc, llichard Wagncr, l,ouis II de llavière... des incarnâtions qui semblelt avoir été " révisées, par quelque tnmmissioD de contrôle
câtlrolique-ronâine (voir volume ll de Hermetic Astrology).
llntrer daos l,b,l,rrrils de.elc rHiire conqirulr.rir rrn -irier à
+ul. Je
"oi
veux siurplcmr:nt indiquer quirn peut obsener là ce geste de récupératior
qui sera dc phrs en plus Îréquent, que l'ol trouvc âussi chez les " (:hannels " :
h distorsion rJes id,entifrûtion^\ korm;ques. C'r:st un terrible moycn de canalisr:r les aspirations des gcns, voire des anthroposophes, en jouant sur des
idcntifications Lalniqucs fausses, en manipulant la mérroirr: rft:s incamarion.. Cideon Forrtall,a arr..i agir b.au,.'rrI pcr ce nru)ir.
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Pas d'étonnemcnt donc si cette mollvâncc ûouve beaucoup d'écho dans
chalteling eont lc plus développés, en Angk:terre
(à travr:rs la revue Shorrlinz pâ! exemple), aux ll.S.A, or) les ouvragoe dr:

les poys où " New Agr: " et

Tomberg r:t ceux de Powcll sont au câtalogue du Ànthroposophic Press.
Nous voyons " l'égrégorc tombr:rgien, s'in trer par deux voies apparennlert différcntes, mâis se sjtuant cn lait dans une polarité complérrrentaire :
l<s milieux dogrnatiques et haditionâlistcs d'ur côt4 et les mili(rrx Nouvel
Agc/Channeling/Vcrseau de I'autre.

ÉPILOGUE
Quand on dit cela, quand on loiflt€ ce genre d'incompatibilité r:otre
['anthroposophie et certâines rutroli mouvances ésotériques, on sr: fàit
accuscr d'être un lasciste ou un inquisitrrrr. Il cst mal vu de s'inquiéter quand
Press un livre commc <tlui de R. Leviton,
on voit pâruîtrc àu
^nthroposophic
Pentecosts\, ou bien quand on découvrr: lce étranges
The Imagination of
propos de Francis Paul ÈrrLersoÂ sùr le "New Age-35, ou quand on vr.rit
I'anthroposophic " révisée ' et distordue par Fontalbas6, or: Petri3'-, ou Powell,
pour ne mentionncr que des auteurs qui se réclament explir:itcnrcnt de
I'arrthroposophie.
Les nauvaises langucs nr: manqucrort pas de dire que je làie prcrrvc
d'intolérance, de sectarismc, dc firnatisnre, d'intégrisne, ou encore çe jc fais
entrave à lâ liberté d'expression. Mais <rr nixt pas le r:as.'I'ous ces gens
s'expriment r:t je n'ai rien à redire À cela. Je suis réelkrmr:Ilt et pleinement
pour la liherté d'expressiot de tout un chacun, et c'est d'aillcurc &urÉi pour
cela qrre je fais usage de la rlienne,
Par toutes sortcs dr: voies s'exprime de plus en plus une tcndanoe à
. dessaler le sel ", à lairc y:rdrc à I'authroposophie ce qui fait sa spricilir:ité.
Lc démon du pseudo-ocr'.uménisme , de Ia pseudo ouverture est à I'u:uvrt:, il
6e nourrit de ces àmâlgamcs conh(:-nature ou . ooltre-esprit " dânF locquels,
sous le prétexte d'une tolérance (- qrri n'en est pas une ), le pire phagrxrlte
le meilk:ur.
ll nc fauâr:rit pas qLre, soùs préaextc d'oùuertur". or se mette à mélang(:r
tout et nimportc quoi.
Il nc laudrait pas nor plus que, par csprit dc provor:atior vis-à-vis d'rrn
dogmatisme anthroposophiquc - qui, cerles, existe aussi -, on lasse appel
par exemple à Tomberg rnmmr: rcruède à un tel dogmatisme, car los textes de
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- pour le moirx - sont I'exprcssion de la plùs cadcatunle
au
soumission
plus caricaturol des dogmes.
lli.n enteûrlu, l'anthroposophie dojt, et de toutes les façons possiblr:s, se
Iier à la vie soeialc, dans tous le6 domâines, mais elle est unr: fbrce de dynami
sation qui, pour être activ{}, ne doit pâ6 être édulcoréc. Croire quc c'est en
amalgamant I'anthroposophie qu'on se liera dc làaoûjustc au ÊoLidl mc paraît
une iilusion, qui préparc des désillusions.
C,ar, à forcc de eorrse-n"sus - ir:i avec le psychologisme ambiân! la p6ychanalyse, aver: b yoga et lcs gourorrs,là avrx: I'astrosophisrnee avec la pseudoliurope de Maastriclrt r:t Ia fablc convenuc de l'listoire coltr:mporaine, âvcc
ft.pape et lt.: theologien.. roire lcs t-hiokrgien- soi-disant , ont.-târairec. àrcc
lr. cinénra. lc Nourcl Age et l'Èrc du Vr:rscau. aver' les Dirlogues auc. I'Ange,
avec les 1\lcurois-Civâualan, los Roerich et Ali<:r: Bailey, rvec Torûlrcrg ou
Fontalba, uvec un occuménisme des apparencr:s, avec ft:s laux Rosicruciens,
etc, etc, etc , ecrtes oÙ évite des ænfrootations dilfir:ilcs, certes on étou-{Te
des débats gênants, certes on évitc de faire dcs vagut's, mais on entre ainsi
dans lc conlortable giron d'un conlbrmisrn: spiritualiste biel-pr)nsânt, voir:e
d'unc anthlrposophie a,sr:ptisée (avec ses parcours obligés et sr:s muselagcs
i:rrtrés), on élabore pe'u à peu une anthrop{Lcophic consensuclle, ilcolorc,
inodore et sans seJ, uor: anthroposophie <pi a perdr: lc loble r:sprit de srrbvr:rsion qui est son esserxlr:, et I'on se retror:ve noyé dans un amalgâme h(itérordite oir il n'y aura |ientôt plus qu'une sr:rrle chose qui n'ait pas droit dc cité :
I'anthroposophie !
la secrrnde période

NOTIS

I. lnli,.'J, Nr s (nri), 1988, pp.3-19. Conrienr un âniclc de $olfgdrg Ganelnaùn, une
inr.n;e$ d. ïJdin t!i'1, ,1 uD p,rir r"{te iJ. krrl TloeÊn.,.
Sig,,dhtÉ r,,..i ute l,r,r. de -\Ianin Drrlh,,r' l.lber hdrl,ulirismu' u',,1 Airhro
psol'Lh.) pruc dan. la feuill. rl"" moùlrr"" rlu n' 2411088 (12 juir lq88) de l)ts
(;n À"anurq où {xr ,pporùé un ùùtE poirl ne, très .itique à f<lgard de Tornberg.
'le

2.

11

s'ngit de l'inlc.vnrw de

l4arli

P!.is, li)80,

3. ÉdiLionÉ

T(riete

I,!r libetharrl

Mannigel.

1984.

^ùl)ier,

d. lin lranqais r il n'y I g!ère qùc l'!.licle dc i{i(l el Joseph . Qui était VÂlc',I in Tornberg a '
dane îounù"r, n' Jl (octol,n: l9c4), pt. 4-6.
[ù anglûic: àrric]e deClurl.s L{rvr;c, " Valentin li'rberg rsorrc ljirils. sone Quo$tid's"
d&s l, rcvue S/Dralia.,.
En ,llcmand : le dosFier I'fo 3 dc m,i 1988 ct lâ lGtfacc au nrùeit de texr6 d{: Tùnberg
LÈants, honùL

l

..tlus..., Herd')r Verlâg, B!5r!1. 1985.

84

.

T,E I'IIOBI,ÈfrIE 'I'OMBERG

Voir aùsi lâ hnrhùre de Udo Chùbrolsli, yolntia 'lb,nlw4: ittdixduell qlebte:
C.tùistenlun ul?, næobeie ?, É.diton l,iiwengasc, Rrdollzrtl am-Bodu*rt
Tous ces r(Jr',eiereme ts l,bgrâphnt',er, Hont à !rcndre t!c{, précâuû,n, à comù'rcer
d'aill:rrrs par la date dc nâissânc., qui s€mbl. arre le 27 février ru$6e, ('est-à-dir. l. ll
tu6 de notre câlcndriei
5- l,a

Cornu.!

ùté des Cllrar icns esl un d

orveù.nl religieûx Lmdé en I922, qui a nçù ,es

inpnhions de l'anltrrolxxopbic, rnis dont la démarc[c - litùgiqùi] et
prJ usimilable à onle - *icn.iliqùe - d. I'anthrolxFophie.

cùhuêIc

n'ôst

ô. I € tiùc, di"t,oniLl"" en all, mand 'nnr Jdire" par A.hdùôth \ "rlag. ., , ",,( dLpotihlè5
m auAlâ; r'nr aù crtâ|,,sùe du
Præ-

7.'lbtnmt, i'
8- Tomber&

31,

t. 6 (note 3).

,Irtirodotu sù l"s 22 .ù.anes rûjcuts du Ttûot, pp. Ul2

rt. valcnr;n Tonlb.rs, Lazarus,

lî.
lt.

^nrl'ropmphn

4113.

konn trenu:.... Hcrder lcrlug, Basel r9Bs.

Ibid," p.7('.

lbid,,

y

77.

12. Op, cil., îote 8,

î.724.

13. Voir, plr demple, l'ùrticle do Michâel Frcnsch.Zur tsodhisrttvalràg,: "

danE

là revue

la. Op. .ù., not & pp.725-726l5- nudoll Stein€r, ,/oz

l9ll

Je$us uu

CÀÉt&j, Domach, I9?4, CÀ 13l, conliii:nce du 5 or:tobre

à Karlsrultr:-

16.,{ucur rapporl avæ la rnulritude il. ùrouvemmh qui $'intitulcnt.rosicruon:ns" ou
. Ro*rCroix r,ituell€rll€nt srr le mlrché d. l'ésotérisfle,
'
17. Op.

rit,

18.lô

., pp. 52-56-

t9. 16id.,

t.

no(c 15, pp. 50

ir.,.nd'ri.

Iùrr C€neyià:ve Bid.ào, de môn'e que 16 rleoi sitùt-

56.

20. læ,1 octobro 1938,elotr les arcbir$ dn Cocth.anrrn
21. Ceuc

fornul: cst enplo]ée

âvec

l.s

réserles indiquécs plu6 hàùL

22. Itudolf Ste;mr, IÀe o#rulb BeuegùLg in TrlL Jdh,hùndtat u à ilÈc
*ultr, Rù,lolf Steiæ. Vi:rlag, Dornach. (CA. 254) Non traduir.

Rczielùngu Veh'

23. Iri.l., coDlén)n(e du l? odobre 191s. Ici ltu.lolf Steiûù p0rte plus Frticùlièrxncnt du
preblènc dit de la 8' sfère, ûuis cela ùrc parail exrrapolablc à la sinration rlonr norrs

24. Ibid,,.onl&enc. du 18 octobm 1915.
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25. q,...ir., note 9,
26. lf i!1., p.

t. l0l.

lL?.

27, ILùL., p.127.

28. lbùL, p. 129.

29.Hàpt'l"rsqùFl,.mirr.lêd':LczarÊ,râbord.t-rStcin"rJebI')01-lq)2(voirl.
h'i.nonitnp a I"s ,nyÊtu, s /,tigu, r. l]dirion! \"rhroposotl'iqup, Ron,rn,1'. (: L R).
'

Cenève, I985) et quê, À 1', utre extranilé dc l'oxlvre antlroposophiqur:, ce sera lc sujr:t de
la .IÈrîièn: allæùlion. du 28 scl,tcDhre | 924 (Le Karma, Vt llrR, 1983), mos prler
des ùrtl'(!!ffi indi$lions atportées cntre t€mps.

ls

30. Voir à cc cujet parÀi

publir:aLions tr:s llLrs récù(es

I

- l'aticlc de Michacl Klrrssrùur, . Dâs lloropa der Gegennriichte ' dÂa ]l{, J, N' 10,
1q94. rr!,|ùil dùs .? nmérc lp. &7-l0ll i
- Iartn:L: de Amnon Reuvêni, . Zur kcrdenden (;.stalt Èurotas " dans ,.a Cae,Àeauum,
N'" 42 et 45, 1994 i
- Amnon Rcuveni, ln

I)omch,

I

I aûea

tLc. . Neu?n Wehonlnung., Vcrilg ûm {;o',ù€anun,

994.

31. Bien sûr, rr:la n'€xclul pâs t'ciisrf,rce Ixxsible d'un courarL d'érotérisn,, valablè cr
Fnn.e, rrûi6 ce n'41 $û renerl 0!s la .ômpilation iirdigesrc rlue roua proy:se lombcrg.

32. Op. c;r., iote 8, pp. ?16 sq.
33. Boben I'ov,ll. llernerni lsr.orogy, voluù': I \AstoLgy antl Rciu:atùarbz), et volun. 2
\Ast otigùnl Biogaphi, Hcrdcrika vùlag, Kins{u.

3t. Rirhari l,pviron. lÂ, Inogi@t ù ol t'"^'ûoô' (Rùdo{ Sreim ud toatemporory Spùi
ft!ar)). {nlhrep'É'thi. l|r.$. Hu&'n (U.S.{). l9q4-.
il5. Co érence.N.v

Age

ô(irobre 1993.
36.

(lidcu

€ttcchrntue du fointdc !rc

de

t'aatl' mposophir:

faite à l'aris r:n

6t adil ùû rF!
truver.l,* orgrni.ari,r,É. t.ol" J, l! Sour. Bl!n,1," ..
d. lu Cùltuft Solnire ', ndidous T(lcrma, et.. {i} peBon

Arbena ou Flachnunn, ou Hofhâtrt, (pæudotrme : Fontalb!),
cû

[',r,'pe. a co l-ron..

frnoùr
.Fontùro dc Vic',.n.ole

à

nâ9. qui se fiit t'rsser pour Chdstiù nosenliculz iïlcnpteùr dc lin.hropGophie.
37.

'

se pos€, enÛ€ àu1r{$ (lose6} eÀ

J. Pèrri csl {cti{ èn Fniculièr dans I'Est d(i la }ianc,: à travers t.. o.guniratioDs
dc l'sycho Anthropriogie,, . IlernèÊ-Don'aine d'Ephè5e ", . &tia ', lditions de
la Luniè..:, e1c Sur lâ b{sc d'un âullsaBc . ii Steiner, (iudiieJï, Ouinon, te sou{isn:,
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